l.a FIVA devient Partenaire Consultatif de fUilESCO
Pour mieux prot6ger le Patrimoine automobile mondial

Pour soulsner I'importance des v6hicules historiques au sein du patrimoine mondiat de l'humanit6, Madame lrina Bokova, Directrice
G6n6rate de 1UNESCO, a acceptö d'6tablir un partenariat entre |'UNESGO et la FIVA (F6dÖration lntemationale des VÖhicules
Historiques). A compt€ du 12 avril 2017 , la FIVA devient partenaire consultatif de f UNESCO"

En annongant cette döcision, Madame Bokova a d6clarö que « l'engagement de la FIVA en faveur de note patrimoine industriel
rp*rint le6 e,ft.ts de fUNEffi dans ce dormine et le partenariat enüe nos deLD( Organisations oftira sans aucun doute de nouvelles

possmgs pqrr accroiüs fimpact de nc adinns Espec{ives

». Madame Bokova souhaite que ce partenariat renforce la relation

entre la FMA et I'UNESCO et permette d'envisagerde nouvelles pistes de collaboration pour l'avenir.

§
Le Prösident Patrick Rollet ajoute que « la FIVA est honoree par cette d6cision de partenariat avec I'UNESCO, qui ne pouna avoir
que des r$percussions positives sur l'ensemble du mouvement pour la protection, la pröservation et la promotion des v6hicules
historiques dans le monde. A l'invitation de Madame Bokova, je rencontrerai däs que possible M. Franesco Bandarin, Sousdirecteur
Gön6ral pour la Culture de I'UNESCO, afin d'approfondir les opportunites et les actions pouvant decouler de ce partenariat ».

Notes

La FIVA est la seub organisation mondiale pour encoura(Fr l'usage, en toute sÖcurite, des v6hicules ä propulsion mecanique, tout en
se focalisant sur la pr6servation et la promotion du patrimoine automobile. En 2016, la FIVA a c6l6bG son 50Öme anniversaire par la

mise en euwe du progmmme « AnnÖe du Patrimoine Automobile Mondial », qui avait d6jä regu le patronage de IUNESCO.

Pour plus d'inbrmation media, ou pour joindre un repr6sentant FIVA dans votre pays, merci de contacter Gautam Sen, Mce-prÖsident

Conrnuniztbo de la FIVA" par communications@fiva.org, +33(O) 6 87

16 43 39 (portable), or +33(0) 1 53 19 14 20

(fxe).

